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sÉexce DU 3r ocToBRE

rgro

pnÉsiopxcE DE M. on roË

La séance est ouverte à 8'/" heures.

Ouvuces pnÉsexrÉs.

Les antiquitës préhistoriques

des Musëes

de Vienne et Ce Bud.apest
, pâr M. I'abbé Claerhout, membre
effectif.

Der A$eophor-Projektiomeler, par M. Stolyhwo, membre correspondant
Recherches sur des rauinements artificiels de l'époque antëromaine,
par A. et G. Vincent.
Some cusloms of lhe Muchegenga, par William Curtis Farabec.
History of Rensal, par William Snape.
A short history of the academy of natural science of Philadelphia,
par E. J. Notan.
Appunti sulla paleoantropolôgiaargentina, par A. Mochi.
Nota preuentiaa sul Diprothorno olatensis, par le même.
Bulletin de I'Acadëmie royale de mëdecine de Belgi4ue, Igto,
no.\, 6 et 7.
Bullatin de la Çlasse des sciences de I'Acddémie royale de Belgique,

tglo,

noE

5r

6,7 et8.

Bulletin de la Classe des lettres et des sciences tnoralcs et politiques
ct de la Classe des beaux-arts de l'Acaùëmie royale de Belgique,
rgro, not 5r 6, 7 et 8.
Bulletin d.e la Société royale belge d.e géographie, Iglo, no' z etJ.
G. Verrloet, Aux sources du Nil. - A. Hutereau, Doeuments
-ethnographiques
congolais : Les Mafoto.

_CIIAnnales de ta Société d'archëologie de Bruxelles, rgro, ,r* ,
,.
",
G. Cumont, Vestiges d'une habitation gallo-romaine à Rhodê-Sainte-Agathe. Sander Pierron, Vieilles pierres de la forêt de
A. et G. Vincent, Les ateliers sidérurgiques de la
Soignes.
de l'éclairage public à
forêt de Soignes.
- L. Clerbois, Histoire
A. de Loë, Rapport général sur les recherches et les
Bruxelles.
fouilles exécutées par la Société en rgoT et en rgo8.
Documenls et rapporls de la Sociëtë paléontologique et archëologique de Charleroi, tome XXXI.
Chronique archéologique du pays de Liége, rgro, no! 6, T, 8, 9

et ro.
Bulletin de la Sociëtë belge de gëologie, de palëontologic et d'hydrologie, r9rI. Mémoire I.
D' Sabbe, Pierre Breughel et le
Volkskunde, 19to, nos 5-6.
D" Bockenoogen, Sermons parodiés.
folklore.
Idem, rgto, o"' 7-8.- A. De Cock, Proverbes, dictons et expressions ayant leur origine dans des croyances populaires.
Bulletin përiodique du Comploir ethnographique de Belgique,
mai-juillet rgro.
Bulletins et Mémoires de la Sociëtë d.'an:thropologie de Paris,
r9O9, no 4.

D. A. F.
Reuue'de l'Ecole d'anlhropologie de Paris, IgIo, no 6.
- Morgan,
Legendre, Far-west chinois, Kientchang, les Lolos.
J.de
D. Capitan et P. Baudy, Ëtude sur les stations préhistoriques du
Sud tunisien.

Idern, rgog, îo 7.

-

Zaborowsky, Hellènes barbares et Grégo-

défense d'Flephas antiquus
Pélasges civilisés.
- A. Favraud, U.ne
portant des traces de travail humain de l'époque acheuléenne.
Idem. rgog, no B. - R. Anthony, Quelques modifications adaptatives secondaires du'thorax chez I'homme.

L'Anthropologie, IgIo, n" 3. - R. Verneau. Le professeur
E. T. Hamy et nos prédécesseurs au Jardin des Plantes.
Zeitschrift fùr Elhnologie. rgro. no 2. - H. Basedow, Der
Tasmaniçnscbâdel, ein Insulartypus.
- E. Seler, Die Thierbilder
der mexikanischen und der Maya-Handschriften. - B. Ankermarin, Bericht ùber eine ethnographiscbe Forschungsreise ins
Grasland von Kamerun. -'. H. Virchow, Ueberzâhlige Skelettstiicke
Verlage
an Hânden und Fùssen eines Gorilla.
- Blanchenhorn,
eines fossilen Menschenzahns von der Selenka'Trinil-Expedition
auf Java,
L. Pfeiffer, Beitrag zum Kenntniss tler
Idem, tgto, n"' 3-4.

-

-cnrsteinzeitlichen Kofbflechterei.
sur
- A. et G. Vincent, Recherches
des ravinements artificiels de l'époque antéromaine.
H. Sôkeland, Entwicklung der sogennanten rômischen Schnelltrage.
H. Klaatsch, Die Aurignac-Rasse und ihre Stellung im Stammbaume der Menschheit.
Snethlage, ,Zum Ethnographie der
-H. Virchow,
Chipaya und Curuahe.
Muskelmarken am Schâdel.

-

Mitleilungen der anthropologischen Gessellschaft in Wien, r9ro,
îo. r-2. - H. Michen, Zum Geschichte der Bekanntschaft mit
Sibiriren von Jermak.
Idem, rgto, no' 3-4.
C. Todt, Untersuchungen ùber'die
Brachycephalie der alpenlàndischen Bevôlkerung.
W i s s ensch af I I i c h e M it t ei I un g en au s B o sni. en u n d' der H er ze g ow in a,
herausgegeben rtom Museum in Saraieuo, rgo9.
- Truhelka,
Prâhistorische Funde in Bosnien.
C. Patsch, Archâologischepigraphische Untersuchungen zur Geschichte der rômischen Provinz Dalmatien.
J. Dedyer, Die alten Bauerfamilien in der
Herzegowina.

-

The Journal of the Royal anthropological Institute

and lreland, r9o9, no z.

-

of Great Britain

G. Retzius, Theso-called north-european

Seligmann, A classification of the natives of
british New-Guinea.
- Lateham, Ethnology of the Araucanos. Rev. Weeks, Anthropological notes on the Bangala of the UpperCongo river. - C. Woodford, The canoes of. the british Salomon
Islands.
Native superstitions and witchcraft in
- H. Garbutt,
South Africa.
Archiuio per l'antropotogia e la elnologia, rgto, no r.
- Giuffrida
Ruggeri, La posizione antropologica dei Maori.
Atli. della Societa romana di anlropologia, rgoqrgro, Dc 2.
Giuffrida Ruggeri, I crani egiziani aotichi e arabo-egiziani dell'
Universita di Napoli.
- Un osso postziEçomatico. - F. Francetto,
Casi di albinismo parziale creditario nella famiglia Anderson della.
Luisiana.
- S. Sergi, Sul asimetria dei condili occipitali nell'
uomo.
S. Sergi, Variazioni dei volchi dell' insula nel cervello
-

-race of mankind.

umano.

Bulletino di paletnologia italiana, rglo, nos l-5.
- Rellini,
Matcriali neolitici ed eneoiitici della Marca alta'.
- Mosso e
Sanrarelli, Il dolmen'di Bisceglie in provincia di Bari.
euagliati,
Civilta preellenica del territorio di Lokri Fpizephyrii. Pravek, rgro, nc I-4.
The museum journal of lhe Uniuersity
no r.

.-

ol Pennsyltanîa, igto,

_ctY_
Pubtications itt, american archæology and ethnoloCy of )o, Un,
uersity of Californic.
- Vol. V, no 4. - S. A. Barrett, The material
culture of the Klamath lake and Modoe lndiaos of North-Eastern
California and Southern Oregon.

Vol. VII. no 5.
- N, C. Nelson, The Elbi landing Shellmound.
Illemories of the Peabody museum of arnerican archæology and
ethnology, Harvard Uniuersity, vol. IV, no 3.
- Ëxplorations in
the department of peten Guatemala and adjacent region.
Des remerciements sont votés aux donateurs.

Corcespondance.
- MM. l'abbé Claerhout et Comhairç, qui
s'étaient fait inscrire pour la séance de ce jour, pour des communications respectivement sur c L'Aurignacien en Belgique D et sur
o La section du F'olklore à I'Exposition de Bruxelles ,r, prient la
Société,d'excuser leur absence et annoncent qu'ils remettront
leurs communications à une séance ultérieure.
Le Comité organisateur du premier Congrès universel des races,

qui doit se tenir à Londres du u6 au zg iuillet rgrr, nous adresse
divers documents et notamment le programme du Congrès et la
liste des membres des comites d'honneur et du comitê exécutif.
Le dixième Congrès international de géographie se réunira à
Rome, du r5 au az octobre r9rI. Lç Comité organisateur, présidé
i:ar S. E. le marquis R. Capelli, vice-président de la Chambre des
dêputés et président de la Sociétê italienne de géographie, nous
demande de désigoer des députés officiels à ce Congrès.
La ville de Vérone (ltalie) se propose d'élever un monumcnt à la

mémoire de Cêsar Lombroso. Il s'est formé dans les différents
pays des comités locaux dans le but de recueillir des souscriptions.

Le Comité national'belge" à la tête duquel se trouve M. Jules
Le Jeune, ministre d'Êtat, comme prèsident d'honneur, M. de
Ryckere, iuge au tribunal de première instance de Bruxellæ,

comme président, M. le D" Stockis, médecin Iégiste â Liége, comme
secrétaire, et notre collègue M. Ruttiens, comme trésorier, sollicite la contribution de la Société d'anthropologie.
Cônformément aux précédents, la Société regrette de ne pouvoir
s'associer à la souscription César Lombroso, rnais invite tous ses
membres à aider la ville de Vérone à élever un monument à I'un
des plus illustres de ses enfants.
La Naturforschende Gesellschaft de Rostock nous envoie la liste
des trayaux publiés dans ses o Sitzungsberichte und Abharjd-

-cv lungen D en rgog et en rgro, et nous en demande l'échange avec nos
publications.
- Renvoi au Burearr.
Le Musée national du Chili nous dernande également d'échanger
Renvoi au Bureau.
ses publications avec les nôtres.

-

Nécrologie.
- Une lettre de la Société italienne d'anthropologie,
d'ethnologie et de psychologie comparée nous fait part de la mort
de son président, le sénateur Paolo Mantegazza, professeur d'anthropologie à l'Institut supérieur de Florence, que nous avions
I'honneur de compter au nombre de nos membres honoraires.
Une lettre de condoléance sera adressée à la Société italienne
-d'anthropologie
par les soins du Bureau.

COMMUNICAI'ION DE M. DE LOË.
RAPPORT SUR LE CONGRÈS PRÉHISTORI9UE DE TOURS.

EXPOSITION DE SILEX TAILLÉS DU GRAND-PRESSIGNY
ET DE PIÈCES PRESSIGNIENNES TROUVÉES EN BELGI9UE
PAR

MM. VAN OVERLOOP, CUMONT ET DE LOË.

Ces communications ne nous sont pas pa!"venues.

La séance est levée

à ro'1.

heures.

